
CUISINE BISTROT 
 
 
 

 
Plat du Jour avec dessert au choix  ( Midi de semaine seulement )              12,90 € 
 
 

Salade Stéphanoise  (Une lyonnaise, mais bonne…!)     10 € 
  

Salade au poulet et légumes sautés                14 €  

 
 
Tataki de thon ‘Laurent’ , en direct de los Angeles      24 € 
 
Linguine aux crevettes thaïes            18 €  

     
Risotto Primavera (légumes de printemps)          16 € 
 
Côte de Bœuf Charolaise à partager à 2 ou 3       65 € 
(Ou pas du tout  si vous vous appelez Clément)        
 
Entrecôte du Grand Poucet            24 €  
      
 

Menu enfant 10 €  
 

Sirop , plat, dessert et bonbons… s’il a été sage !   😇 
(à voir avec le chef en fonction des goûts de l’enfant ) 

Fromages / Desserts 
6 € 
 

Chèvre Frais              
Manchego ou Basque, confiture de cerises noires      

       
Crème chocolat, comme à Tokyo 

 
Tarte fraise et crème mascarpone au basilic 

 
Fondant au chocolat        

	



Tous	nos	plats	sont	cuisinés	sur	place	à	base	de	produits	frais	!!	
Végétariens,	allergiques,	régimes	religieux	ou	divers	:	n’hésitez	pas	à	demander	au	chef	!	

	

STREET FOOD 
 

 
Burger Thaïlandais         18 € 
Charolais 180g, oignons doux, légumes au lait de coco, sauce maison 
 
Burger Dézingué          18 € 
Charolais 180g, oignons rouge, lard grillé, raclette, sauce barbecue maison) 
 
Burger Roannais, spéciale dédicace à Mr Pierre et Mr Jean   18 € 
Saumon, échalote confite, courgette, sauce oseille 
 
Chicago Hot Dog, vous n’avez jamais mangé de Hot Dog !   14 € 
Saucisse fumée, oignons confits, chou rouge, sauce gravelaax 
 
Bao Burger au pulled pork et asperges vertes     16 € 
Buns asiatique cuit à la vapeur, Porc et asperges vertes 
 
 
Accompagnement Burger : Salade + Pommes de terre sautées  
(Sauce au choix : Bravas, Ketchup maison, Gravelaax, Nature ) 

FINGER FOOD &	TAPAS 
Le soir 

 
Plancha Apéro ou Plancha Charcuterie :    18 € 
 
Crevettes sautées ail ou chorizo  par 6 ou 12  :    9 €  /  16 € 
Rougail de Toulouse       8 € 
Fèves sautées au lard  8 € 
 
Patatas Bravas    5 €   
 
Camembert rôti au thym et au miel  10 € 
 
 
Formule Découverte Dézingués  (Mix tapas / Finger / Plat / Dessert)  32 €/ personne 


